Appareil PPC

Notre détermination à œuvrer pour le
bien-être des patients nous amène à
concevoir des solutions confortables
et simples qui contribuent à
l’amélioration de la qualité de vie.
Au cœur de l’action de Fisher & Paykel
Healthcare, il y a notre désir de procurer aux
patients de bonnes nuits de sommeil. C’est
ce qui nous pousse à aller de l’avant. Ce
principe, nous l’appelons Care by design™.

Sur prescription uniquement. Utiliser
uniquement selon les instructions. Toujours
suivre le mode d’emploi. Votre professionnel
de soins de santé déterminera si ce produit
est adapté à votre cas.
Apple et le logo d’Apple sont des marques
de commerce d’Apple Inc., enregistrées aux
États-Unis et dans d’autres pays.

AirPillow, Brevida, CapFit, Care by design,
Eson, Evora, F&P, RollFit, SleepStyle et
Vitera sont des marques de commerce de
Fisher & Paykel Healthcare Limited.
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Le choix de la
simplicité.
L’apnée du sommeil vous donne
amplement de quoi à penser.
Axée sur la simplicité, la gamme des
produits Fisher & Paykel Healthcare a pour
but d’aider les patients à bénéficier de la
confiance nécessaire pour

commencer
à dormir
tranquille.

Google Play et le logo Google Play sont des
marques de commerce de Google Inc.
Les logos et le mot servant de marque
Bluetooth® sont des marques de
commerce déposées qui appartiennent à
Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de
ces marques par Fisher & Paykel Healthcare
se fait sous licence. Les autres marques
de commerce et noms commerciaux
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Rendez-vous sur le site
www.fphcare.com/sleepstyle pour en savoir plus

Ce produit peut ne pas vous convenir.
Lisez les avertissements et les instructions d’utilisation avant l’achat.

Respirez aisément avec
le bon masque.

S’installer et commencer,
tout simplement.

Gagner la confiance est la clé d’un traitement par
PPC réussi et cela commence avec un masque
bien ajusté, confortable, et facile à utiliser.

L’adoption de toute nouvelle habitude est une chose difficile et nécessite une certaine période d’adaptation. Le traitement
par PPC en est un bon exemple. Avec la solution F&P SleepStyle™, nous avons cherché à bien comprendre les interactions
quotidiennes avec votre nouvel appareil et à les rendre aussi faciles que possible, pour que vous puissiez vous installer et
commencer, tout simplement.

Respiration nasale
F&P Evora™,
notre nouveau masque nasal
de PPC compact, est doté du
harnais CapFit™, conçu pour
être porté comme une
casquette.

F&P Brevida™
est un masque narinaire
qui comprend le coussin
confortable AirPillow™ conçu
avec du silicone.

Les résultats de votre traitement par PPC s’affichent
dans l’application F&P SleepStyle et sur le Web, ce
qui vous permet de vérifier vos progrès quotidiens
par le biais de données thérapeutiques clés.
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Chambre d’humidification facile d’accès
pour un remplissage facile
F&P Eson™ 2
est un masque nasal utilisant
la technologie RollFit™ qui
assure un ajustement précis.

Ne vous retrouvez pas dans
le noir lorsque vous vous
éveillez.

Peu bruyant et compact

Une gamme complète d’options pour
respirer confortablement

Vos données
thérapeutiques s’affichent
instantanément dans
l’application après chaque
séance.
Suivez les progrès de
votre traitement sur une
base quotidienne,
hebdomadaire ou
mensuelle.
Recevez des alertes sur
les problèmes
thérapeutiques courants
et obtenez des conseils
sur leur résolution.

Dispositif d’humidification de classe
mondiale conçu pour offrir un
traitement confortable

Un menu simple permet des réglages
faciles pour votre traitement

Respiration nasale et buccale
F&P Vitera™
est un masque facial
utilisant la nouvelle
génération de coussin
RollFit XT, qui roule d’avant
en arrière 93 % de plus que
le précédent RollFit. Ce
nouveau coussin contribue
à réduire la pression
exercée sur l’arête du nez.

www.fpsleepstyle.com

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter votre prestataire de soins ou visiter la page
www.fphcare.com/sleepstyle.

